
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin 

Fresque d’Halloween
fabrication balle 
rebondissante 

Porte clef 
d’Halloween

Fantôme rigolo
Maison Hantée
Petite famille de 
chauve-souris

fantômes, squelettes 
et sorcière

Après-midi 

Parc de la Roseraie 
(récoltes de feuilles 
et jeux récréatifs) 

Suite fresque 
Balle rebondissante 

suite
Maison hantée suite
Les feuilles prennent 

vie (peinture)
Masques 

d’Halloween

Matin 
Stage de Basket 

(12 places)
Fabrication de 

pompon
Masque pour le 

bal
Jeux de relais

Baguette 
magique
Initiation 

slackline au parc 
de la Roseraie

Après-midi 
Piscine

(16 places)

BAL MASQUE 

Matin

Grande galerie de 
l’évolution à la journée 

Balle assise/Balle aux 
prisonniers

Pixel art halloween 

Prénom en relief à 
base d’éléments 

naturels

La monstrueuse 
histoire Boule 

« roseraie » aux 
couleurs d’automne

Après-midi 

Peinture sur vitre 
Pixel art halloween

Initiation fitness
Suite histoire 

d’Halloween/ Fresque 
de l’épouvante à 

colorier

Matin 
Stage de basket 

avec le cal basket 
(12 places)

Cluedo Géant

Après-midi 
Piscine 

(16 places)

Création de bougies

Parcours sportif, 
petits jeux

Création de 
chouette en papier 

colorié

Boule « roseraie » 
aux couleurs 
d’automne

Matin
Ateliers Sous 
LesToits à la 

journée 
Histoire à faire 

peur
Fantôme filant

Lanterne 3D

Après-midi

Mandala sur 
tissus 

Histoire à faire 
peur

Pantins 
squelettes

Lecture libre à la 
Bibliothèque

Pensez à marquer les vêtements de vos enfants merci!!!

Centre élémentaire 
Vacances d’Automne Du 22 au 2/10
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Matin :
Sacs de 

bonbons en 
papier
Lanterne 

d’halloween
Balle aux 

prisonniers/ 
Balle américaine

Après-midi :

Sac de bonbons 
en papier

Lanterne 
d’Halloween
Loup Garou

Matin :

La grande 
chasse 

d’Halloween

Après-midi :

Piscine
(16 places)

La boite noire 

F
E
R
I
E

Matin :
Peinture de chats 

en 3D

Activité sportive  
ou jeux collectifs

Mon petit carnet 
Activité manuelle

Après-midi :

Bibliothèque
La boîte noire

Marche sur un fil 
Initiation 

slackline à la 
Roseraie

Matin :
Grand jeux 
« Fureur de 

l’horreur » 
Jeu de quilles

Figures à 
modeler

Après-midi :

Ciné débat  
Dilili à paris      
(12 places)

Grand jeux         « 
Fureur de 
l’horreur» 

La monstrueuse 
histoire 

d’Halloween

Centre de la roseraie 
Vacances d’Automne du 29 au 0/11


